
A quoi serviront les fonds collectés via les ventes de produits 
du CNCD-11.11.11 pour Entraide et Fraternité ? 

Les fonds collectés permettront de soutenir 5 partenaires Guatémaltèques dans le cadre 
de notre programme Droit à l’Alimentation. 

>>Descriptif du programme Droit à l’Alimentation au Guatémala 

L’objectif du programme 2017-2021 « droit à l’alimentation au Guatemala » est de permettre 
à 1002 agriculteurs indigènes (658 femmes et 344 hommes) de sortir de la pauvreté à 
travers la défense de leurs droits et la promotion d’un modèle de production agricole 
alternatif. 

Le programme s’étend dans 4 départements de l’Altiplano guatémaltèque situés dans le 
Sud-ouest du pays (San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán et Sololá) et est réalisé par 
cinq associations locales soutenues par Entraide et Fraternité : COINDI, CEIBA, CDRO, 
SERJUS et le Réseau KUCHUB’AL. 

Les 1002 agriculteurs indigènes seront appuyés à travers :  
• la mise en place d’écoles d’agroécologie afin de cultiver les terres de manière optimale et 
écologique, 
• la mise en place de microentreprises et la commercialisation de leurs produits, 
• des campagnes d’information et de sensibilisation, 
• l’interpellation des pouvoirs publics afin d’adopter des politiques garantissant le 
développement de l’agriculture familiale et de la sécurité alimentaire. 

Les communautés indigènes – historiquement exclues et discriminées et qui composent 
pourtant la moitié de la population – vivent dans une insupportable pauvreté. Expulsées de 
leurs terres par les multinationales, les familles rurales indigènes sont forcées d’aller vivre 
dans les terres exiguës et peu fertiles de la région montagneuse de l’Altiplano située dans le 
sud-ouest du pays. 

Donner aux enfants des rues un avenir 

Le Guatemala et particulièrement Guatemala City compte un nombre croissant d’enfant des 
rues. Fuyant la pauvreté ou l’exploitation, ces enfants sont exclus de la société 
guatémaltèque. 

Entraide et Fraternité soutient le mouvement des enfants de la rue (Mojoca) qui intervient en 
faveur de la survie et des droits des enfants et adolescents qui vivent dans la rue. Mojoca 
prend en charge à Guatemala City environ 500 enfants. Il leur apporte une aide matérielle 
(couvertures, vêtements, …) et leur permet également de suivre une formation et 
d’apprendre un métier. 
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>>Descriptif des 5 projets soutenus 

CDRO - Coopération pour le Développement Rural du Sud-ouest 

CDRO est une organisation composée de 35 communautés mayas. Son objectif principal est 
de soutenir le développement rural des communautés associées, à travers une 
méthodologie participative qui respecte les valeurs et la culture maya. Cette vision est 
exprimée dans sa structure organisationnelle appelée « POP », qui repose sur quatre 
principes : l’horizontalité, l’unité des communautés, l’intégrité et la flexibilité. Ces éléments 
font partie de leur dynamique interne et sont intégrés et reliés dans toutes les instances et 
les niveaux de l’organisation : 
• les groupes de base et leurs secteurs d’activités (groupes d’éducation, de santé, de sport, 
comités d’eau, etc.)  
• les conseils communaux qui sont les membres formels de CDRO ; ils font partie de 
l’Assemblée Générale et ont le pouvoir de décision le plus étendu  
• les instances de direction exécutive dont les membres proviennent des Communautés et 
sont choisis par l’Assemblée Générale  
• les commissions de travail qui font partie de la base opérationnelle de chaque programme 
de CDRO. 

La stratégie d’intervention de CDRO est liée à la promotion des actions qui garantissent le 
développement économique durable des familles paysannes, la formation et l’éducation de 
ses membres, l’égalité de genre et la protection de l’environnement. 

Serjus - Servicios juridicos y sociales 

SERJUS est une ONG guatémaltèque, partenaire d’Entraide et Fraternité. Avec CDRO, elle 
coordonne l’ambitieux programme de promotion de l’agriculture paysanne dans le 
département de Totonicapán. Il s’agit d’assurer l’alimentation de base des 
communautés mayas mais aussi de renforcer un pouvoir alternatif local pour garantir la 
défense des droits fondamentaux dont elles sont privées. 

L’objectif de SERJUS est d’accompagner le développement et la consolidation 
d’associations communales dans l’Altiplano, de conseiller ces associations dans les 
domaines de la planification, de l’élaboration de projets, de l’organisation, de l’administration, 
de la gestion, de la « systématisation » des expériences et de la formation politique 
municipale. 

Une de ses activités prioritaires est le lobbying et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. 
Pour cela l’association donne la priorité à la formation de leaders mayas. Dans ce cadre, 
SERJUS joue un rôle d’interlocuteur privilégié pour un réseau d’associations de la région. 

CEIBA - Asociación para la Promotion y el Desarrollo de la Comunidad 

La CEIBA entame ses activités de développement en 1993 dans le département de 
Huehuetenango. Ses membres proviennent d’organisations catholiques et de groupes 
d’étudiants qui décident de réagir, interpelés par la souffrance et les injustices dont les 
populations indigènes subissent. La CEIBA a une approche globale du développement : elle 
vise la participation de la communauté comme actrice de son propre développement 
en soutenant des actions concrètes qui améliorent la vie de la population (par exemple, 
la lutte contre la pauvreté) et celles qui renforcent un changement en partant de la personne 
vers la vie communautaire, locale et nationale. 

Actuellement, la CEIBA se compose d’une équipe multidisciplinaire, qualifiée dans le 
domaine de la santé, de l’agriculture, de l’éducation à laquelle se sont intégrés les leaders 
communautaires de chaque département. Ses objectifs sont :  



 Promouvoir le développement intégral, participatif et durable, avec équité de genre dans 
les communautés indigènes et paysannes.  
 Renforcer la santé communautaire, la recherche et la promotion de ressources alternatives 

en médecine préventive et nutritionnelle maternelle et infantile.  
 Apporter l’aide humanitaire aux populations qui se trouvent en situation d’urgence (ex. : 

catastrophe naturelle).  
 Mettre en place, en interaction avec les communautés, des initiatives sociales, 

économiques, environnementales, de santé et de participation citoyenne. 

COINDI - Coopération Indigène pour le Développement Intégral 

COINDI est un réseau de communautés mayas, avec comme objectif de favoriser la 
formation et le renforcement des capacités des communautés indigènes. COINDI fut 
créée en 1986. L’association est un réseau de 42 communautés mayas du département de 
Sololá, représentées au sein d’une Assemblée Générale. L’objectif de l’association est de 
favoriser la formation et le renforcement des capacités des communautés indigènes afin de 
construire un développement durable qui prenne en compte la culture maya. 

COINDI travaille dans 9 communautés de Sololá dont les activités principales sont la 
formation, les projets agricoles, le conseil aux communautés mayas, le travail en réseau et le 
lobbying auprès des pouvoirs publics. Ses activités s’adressent aux leaders indigènes, aux 
femmes et aux jeunes. 

RED KUCHUB’AL - Le Réseau Kuchub’al 

L’existence du réseau Kuchub’al (RK) de commerce équitable et solidaire est le résultat de 
l’évolution des activités de la Pastorale de la Terre Interdiocésaine (PTI), organisation 
dépendante de l’archidiocèse de San Marcos, qui a travaillé pendant plus de 25 ans pour le 
développement des petits agriculteurs de la région du sud-ouest du pays. 

Le RK fut créé afin de faciliter la commercialisation des produits agricoles de 20 
associations communautaires rurales (environ 115 personnes par association) actives 
dans le secteur de l’agro-écologie et de l’économie solidaire. Sa structure organisationnelle 
est composée de  
 l’Assemblée des associations membres (incluant les agents pastoraux qui proviennent de 

la PTI) qui définit les stratégies globales,  
 de l’Equipe de coordination où se retrouvent les responsables de chaque programme 

(agro-écologie, économie solidaire, lobbying juridique et politique, formation et 
communication). Cette équipe se charge de la mise en œuvre des activités, du suivi et de 
l’évaluation vers les familles productrices, groupe bénéficiaire direct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>>Photos des projets 

 

 

 



 

 

 


